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Guide de l'auteur

Pour envoyer un article à Moutoune à partir de la plateforme nationale des Revues,
procédez comme suit:
1- Inscription sur la plateforme (ASJP) :
1-1 Entrez dans la plate-forme algérienne des Revues Scientifiques (ASJP) au lien
suivant:
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
1-2 Inscrivez-vous sur la plate-forme en cliquant sur l'icône d'enregistrement, entrez
votre email, choisissez un mot de passe, acceptez les termes et terminez les autres
étapes.
1-3 Retournez à la page ASJP, entrez votre compte en tant qu'auteur. Si vous rencontrez
des difficultés pour accéder à votre compte, utilisez l'icône "Restaurer le mot de passe".
1-4 Allez à la page Revue Moutoune dans le lien suivant:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/146
1-5 Instructions de l'auteur (Conditions de publication): contient les informations pour
écrire un article dans les quatre langues (anglais, arabe, espagnole et français) dans
lequel la revue est publiée. Choisissez le formulaire approprié à la langue de votre
article.

2- Préparation du texte de l'article:
2-1 Les articles doivent être en police sakkal majalla // Cambria; l'espacement est
simple taille 16, le reste des détails selon les langues sont sous la forme. Voir les
conditions.
2-2 D'un point de vue éthique, le chercheur est le seul responsable de son article et de
son contenu.
2-3 La contribution du chercheur à notre revue peut prendre plusieurs formes: un
article résumant une recherche scientifique théorique ou expérimentale, un compte-
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rendu d'événement scientifique, une présentation d'un livre ou d'une thèse récemment
publié, le développement des différents projets de recherche.
2-4 La Revue Moutoune n'accepte que les articles originaux à évaluer, qui correspondent
aux conditions de notre Revue, et que ne peuvent être republiés sans autorisation
préalable.
2-5 L' auteur est obligé d'écrire son texte très simplement et d'éviter les formats
spéciaux. Notre équipe éditoriale sera responsable de la coordination de tous les
articles, afin que tous les formats non conformes à notre modèle soient éliminés.
2-6 La taille du texte ne doit pas dépasser 6000 mots.
2-7 Une fois que vous avez terminé l'adaptation de votre article aux conditions de
publication dans notre Revue, insérez-le dans l’encadré de l’article de la revue.
2-8 Assurez-vous de respecter tous les paramètres que vous trouvez dans le modèle
d'article, puis enregistrez toutes les modifications que vous avez effectuées et changez le
nom de l'article en son nom latin.

3 L’envoi de l'article: retournez à la page d’envoi de l'article et suivez les étapes
suivantes:
3-1 Sélectionnez la langue de l'article.
3-2 Écrivez le titre de l'article.
3-3 Téléchargez la version adaptée de l'article avec notre modèle de Revue.
3-4 Collez le résumé en arabe et en anglais, ce qui est nécessaire car ne disposer que
d'un résumé signifie que l'article est automatiquement rejeté.
3-5 Collez les mots-clés en deux langues avec au moins cinq mots et, entre les mots,
n’oubliez pas un point-virgule (arabe); (pour d'autres langues ;-). Si les mots-clés ne sont
pas mentionnés en deux langues, l'article sera automatiquement rejeté.
3-6 Appuyez sur l’option Monsieur pour les Monsieurs et Madame pour les Dames.
3-7 Écrivez vos informations personnelles dans l'ordre de votre choix.
3-8 Appuyez sur le point de message dédié si vous souhaitez vous connecter
individuellement à la plate-forme. Cette note est particulièrement pertinente pour les
articles partagés.
3-9 Si l'article est partagé, cliquez sur ajouter un autre auteur et enregistrez les
informations requises.
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3-10 Vous pouvez suggérer des relecteurs pour votre article, ce qui ne signifie pas que
votre proposition sera pris en compte car l'arbitrage est confidentiel.
3-11 Cliquez pour envoyer l'article.
3-12 Une fois le processus est terminé, vous recevrez un courrier électronique de la part
de l'éditeur pour vous informer de la réception de l'article. A partir de ce moment, vous
pouvez suivre les résultats de la révision depuis votre compte de plate-forme.

4- Acceptation des articles pour arbitrage et publication:
4-1 Lorsque le comité de rédaction reçoit un article, il supervise le respect par l'auteur
des exigences de l'article.
4-2 Ensuite, l'étendue de l'authenticité de l'article est surveillée. Si les évaluations sont
positives, l'article sera accepté et communiqué au propriétaire par Platform (ASJP).
4-3 L'article étant enregistré et codé au format PDF, le nom, le titre et d'autres
informations d'identification sont omis.
4-4 L'article sera envoyé à l'éditeur spécialisé suivant le thème de l'article.
4-5 Le rédacteur en chef adjoint envoie l'article à deux relecteurs, chaque article envoyé
à la revue étant évalué de manière confidentielle (les relecteurs ne connaissent pas le
nom de l'auteur de l'article et l'auteur ne connaît pas l'identité des relecteurs). Les notes
des experts nous permet de faire une évaluation approfondie et objective.
4-6 Une fois la révision terminée, le rédacteur en chef adjoint peut, sur la base des
rapports des auditeurs, rejeter l'article, l'accepter tel quel ou l'accepter avec réserve.
4-7 Accepté avec une réservation, l'article sera retourné à l'auteur. Il apparaîtra dans
votre compte ASJP. Dans la fenêtre Articles acceptés, vérifiez les rapports des relecteurs,
téléchargez les réservations, puis soumettez de nouveau l'article à partir de la même
fenêtre.
4-8 Une fois le processus de révision terminé, si l'article est accepté pour publication,
vous en serez informé. Il vous sera demandé de compléter le document signé par
l'auteur principal, puis de l'envoyer à l'adresse électronique suivante:

dr.moussem@gmail.com.
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